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Aux syndicats et sections FO d’Eure et Loir 

Communiqué du 6 janvier 2020 du bureau de l’UD FO 28 
 

 

Ni amendable, ni négociable, 

Retrait total du projet de retraite à points ! 
 

Le gouvernement a tout tenté : la dispersion et la division entre public/privé, ainés/jeunes, 
…pour briser le "front uni du Retrait",  la « trêve » de fin d’année… rien n’y fait, par la grève 
et dans les manifestations les travailleurs affirment leur exigence du retrait du plan Macron 
de destruction de nos retraites. 

Le nouveau scénario pour tenter de nous éloigner de notre revendication est fourni par L. 
Berger de la CFDT avec l’organisation d’une « conférence de financement ». 

C’est « une très bonne proposition », « Banco pour cette conférence », il faut « saisir la main 
qui a été tendue par la CFDT »  a aussitôt déclaré le ministre de l’économie B. Lemaire.  

Ces propositions sont une « bonne nouvelle » rajoute le ministre des relations avec le 
Parlement…  

« Bonne nouvelle » pour  BLACK ROCK,  le géant américain de la finance qui a commandité la 

réforme des retraites et instauré le  régime unique par points pour piller les 318 milliards 

des caisses de retraite et livrer les salariés aux spéculateurs et au travail sans fin. 

Comme l’a déclaré Yves Veyrier : "Si c'est pour nous faire avaler le projet régime de retraite 
par points ça ne marche pas, parce que le projet de régime unique par points, son principal 
défaut c'est que demain, il donnera tous les leviers d'action à l'Etat pour agir sur le niveau 
des pensions et, de fait, l'âge effectif auquel vous pourrez partir si vous voulez une retraite 
correcte." 

On ne se laissera pas voler nos pensions, nos caisses de retraite, par les boursicoteurs et leurs alliés.   

Plus que jamais le seul mot d’ordre doit être : RETRAIT !  

Il y a eu les manifestations des 5, 10 et  17 décembre et maintenant de nouvelles manifestations sont 

annoncées les 9 et 11 janvier. 

Pour gagner, la succession des journées saute-moutons ne suffit pas : il faut la grève, la grève 

générale jusqu’au retrait ! Les cheminots, les agents de la RATP, les raffineurs, … qui ont voté la 

poursuite de la grève, tous les grévistes et les  millions de manifestants montrent qu’ils y sont prêts. 

Notre confédération a su prendre ses responsabilités depuis qu’elle a appelé à la manifestation 

nationale du 21 septembre 2019. Elle doit les prendre aujourd’hui en s’adressant à toutes les 

organisations syndicales pour appeler à la grève générale jusqu’au retrait.  

GREVE ! GREVE GENERALE POUR LE RETRAIT ! 
 

NE TOUCHEZ PAS A NOS RETRAITES !  STOP AU REGIME UNIQUE PAR POINTS 

RETRAIT DU PLAN DE DESTRUCTION DES RETRAITES ! 

MAINTIEN DES 42 RÉGIMES ! 
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